CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU PERSONNEL DES STRUCTURES
D'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE GENEVE

Protocole d'accord

Les parties signataires de la CCT du personnel des structures d'accueil de la petite
enfance Genève, en accord avec l'autorité de subventionnement, décident d'amender la
CCT au sens de l'article 50 avec effet au 1erseptembre 2019 comme suit :
1. Page de garde :
Modificationsdes phrases suivantes :
Le dernier amendement entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Le dernier amendement a été signé le xx yy 2019 pour une entrée en vigueur le 1er

septembre 2019.

2. Modification de l'Art. 48 : Entrée en vigueur
Le dernier amendement entre en vigueur le 1er septembre 2019.

3. Page de garde des Annexes :

Le dernier amendement a été signé le xx yy 2019 pour une entrée en vigueur le 1er
septembre 2019.

4. Modification de l'article 14 : Mise à la retraite

nouveau libellé, suppression du deuxième paragraphe, modification du quatrième
paragraphe et ajout de deux paragraphes
Art. 14 Mise à la retraite Départ: à la retraite et en cas d'invalidité

L'employé-e ayant atteint l'âge de l'AVS, cesse de plein droit de faire partie de la

structure d'accueil de la petite enfance.

Toutefois-remployé o,-dont lo taux de la rente do l;

professionnelle ost do '10% ou plus, peut demander de p

de prôvoyancQ
on activité mois

jusqu'à l'âge de 65 ans au plus tard.

Lorsque l'employé-e quitte la structure d'accueil de la petite enfance pour cause de
retraite ou d'invaliditécomplète, il-elle reçoit son derniertraitement mensuel doublé. Son
1 Sème salaire progressif, ainsi que la prime d'ancienneté à laquelle il-elle a droit lui sont
versés intégralement.
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L'employé-e qui est mis e à la retraite pour raison d'âgo quitte la structure d'accueil de la

petite enfance pour cause de retraite a droit à la totalité de ses vacances, s'il-elle part au
cours du second semestre, et à la moitié s'il-elle part au cours du premier semestre.

Toutefois, l'employé-e peut demander à son employeur une prolongation de son activité
professionnelle pendant un maximum d'une année au-delà de l'âge AVS, pour autant
qu'il-elle n'ait pas atteint le taux de rente maximal prévu par la caisse de prévoyance.
Les cotisations LPP (parts employeur et employé-e) sont maintenues jusqu'à la fin des
rapports de service. Les prestations prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article sont
reportées à la fin des rapports de service pour autant que le taux d'activité reste le
même. En cas de modification du taux d'activité et afin de préserver les droits de

l'employé-e, les prestations prévues aux alinéas 2 et 3 sont servies à l'âge légal de la
retraite.

L'employeur peut engager un-e employé-e qui a dépassé l'âge de l'AVS pour effectuer
des remplacements, mais au maximum pendant une année au-delà de l'âge AVS, pour
autant qu'il-elle n'ait pas atteint le taux de rente maximal prévu par la caisse de

prévoyance. Les cotisations LPP (parts employeur et employé-e) sont obligatoires. Les
prestations prévues aux alinéas2 et 3 ne sont pas applicables.

5. Modification de la première phrase de l'article 2 : Engagement
La procédure et les conditions d'engagement font l'objot d'un rcglomQnt sont décrites

aux annexes

1 à 2bis.

6. Modification de l'article 9 : Poste vacant
nouveau texte

En cas de poste vacant ou de création d'emploi, l'employeur est tenu d'ouvrir une
postulation interne destinée aux employé-e-s déjà engagé-e-s depuis six mois au moins
dans l'une de ses structures d'accueil, dans le but de favoriser la mobilité interne.

Si le poste n'est pas repourvu à l'interne, l'employeur est tenu de se conformer à la
procédure en matière d'annonce des postes vacants auprès de l'Office cantonal de
remploi (OCE). Cette obligation d'annonce s'applique également au contrat de durée
déterminéed'une duréesupérieureà 14jours civils.

Passé un délai de 5 jours ouvrables suivant l'envoi de l'annonce à l'OCE, l'employeur
est tenu d'informer en priorité de l'ouverture de poste les parties signataires de la
présente convention, ainsi que ['ensemble du personnel des structures d'accueil de la

petite enfance soumises à la CCT, par l'intermédiaire du Service de la petite enfance de
ta Ville de Genève.

Les autres conditions sont prévues aux annexes

1 et 2.

7. Modification de l'Annexe 1 (Art. 2) : Procédure générale d'engagement du
personnel des structures d'accueil de la petite enfance
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Annexe 1 (Art. 2 - Art. 9) : Procédure générale d'engagement du personnel des
structures d'accueil de la petite enfance
1.

Procédure d'engagement

Le libellé de l'information sur le poste à pourvoir est établi, conformément aux

instructions du Service de la petite enfance et do la Fôdôration gonQvoioQ dQC
institutions de la petite enfance. Le comité de gestion L'employeur de la structure

d'accueil de la petite enfance informe le-la candidat-e des conditions exigibles à
rengagement, de la procédure et des modalités à respecter.

a)

Conditions de candidature

- lettre d'offre d'emploi manuscrite signéeet photo
- curriculum vitae

- copie des certificats et des diplômes obtenus

- copie des attestations d'activités professionnelles antérieures ainsi que de
pratiques d'autres types qui pourraient êtrejugées utiles au poste
- nationalité suisse ou permis de travail valable

b)

Mise au concours interne

Dès qu'un poste est à pourvoir, le comité de gostion l'employeur concerné
informe tout d'abord le personnel de sa ou de ses structures d'accueil de la petite

enfance . , de même que le Service de la petite enfance et la Fédération
genevoise des inGtitutions do la petite enfance, ot annoncG l'ouvorture du poGto
aux

bônôficiciiros

Ofrtèr
Qn-pT

au

sens

de l'article

9 de la CCT,

afin de leur

permettre de postuler et de favoriser la mobilité interne. La prôfôrence sera
donnée à uno candidature intorno. Si la candidature interne est retenue, la
procédure de recrutement prend fin.

Le-la candidat-e non retenu-e doit en être informé-e par retour du courrier. -A
l'ouverture du poste,
Doste, la préférence
orôl
sera

mw

-pef

les de la structure

d'accueil de la petite enfance concernée, à qualités et diplômos ôg iUXjours, si le poste oot toujours vacant, l'appel d'offres peut
structures d'accuoil de la petite enfance.

e)

<pres 40

argi à toutes los

Appel d'offro élargi Annonce du poste à l'OCE
Si le poste n'est pas repourvu à l'interne, l'employeur est tenu de se conformer à

la procédure en matière d'annonce des postes vacants auprès de l'Office
cantonal de remploi (OCE). Cette obligation d'annonce s'applique également au
contrat de durée déterminée d'une durée supérieure à 14jours.

d)

Appel d'offre élargi

Passé un délai de 5 jours ouvrables suivant l'annonce à l'OCE, l'employeur est
tenu d'informer en priorité, par l'intermédiaire du SDPE, les parties signataires de
la présente convention, ainsi que l'ensemble du personnel des structures

d'accueit de la petite enfance soumises à la CCT. L'employeur Dans un
deuxième temps, ci le poste n'a toujours pas été pourvu après la mise au
concourG interno, la otructure d'accucil do la potito onfanco concemcc peut ouvrir
ouvre le poste par voie de presse en externe en collaboration avec le SDPE.
2.

Engagement
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Le comité de gestion L'employeur reçoit les dossiers de candidature.

Après examen des dossiers, il effectue son choix d'entente avec la direction (sauf pour
le poste de directeur-trice d'une structure d'accueil de la petite enfance et de directeurtrice de secteur.

Le comité L'employeur informe le SDPE de sa pfope&rtt&n-décision d'engagement, pour
confirmation de la classification selon le règlement relatif aux structures d'accueil de la
petite enfance subventionnées par ta Ville de Gonôvo à l'accueil préscolaire en Ville de
Genève et aux conditions d'octroi des subventions aux structures d'accueil (art. 4^ 18).
Le-la candidat-e retenu-e devra fournir un certificat médical récent attestant d'une bonne
santé, établi selon les critères définis par le Service de santé de l'enfance et de la

jeunesse, ainsi qu'un certificat de bonne vie et mours, un extrait du casier judiciaire et
un extrait spécial du casier judiciaire destiné à des particuliers.

Les années d'activité non justifiées par un certificat de travail, ne sont pas prises en
compte dans le calcul du salaire.

8. Modification de l'Annexe 2 (Art. 4 - Art. 17) : Procédure simplifiée pour les
engagements des éducateurs-trices de l'enfance, dont les contrats sont de
durée déterminée

Ces contrats peuvent être conclus aux fins d'assumer des travaux temporaires.
1.

Conditions exigibles
a)

Dossier de candidature
curriculum vitae
lettre de motivation

copie des diplômes, attestations de formations, certificats de travail

nationalitésuisse ou permis de travail valable
certificat médical récent attestant une bonne santé

extrait spécial du casier judiciaire destiné a dos particuliers

un certificat de bonne vie et mours, un extrait du casierjudiciaire

9. Modification

de l'Annexe 2bis (Art. 4) : Procédure simplifiée pour

rengagement d'aides pour des contrats de durée déterminée
1.

Conditions exigibles
a)

Dossier de candidature
curriculum vitae
lettre de motivation

attestations de formations, certificats de travail

nationalitésuisse ou permis de travail valable
certificat médical récent attestant une bonne santé

extrait spécial du casier judiciaire destiné a des particuliers

un certificat de bonne vie et mours, un extrait du casier judiciaire
4/7
CCT du personnel des structures d'accueil de la petite enfance Genève

2.

Formation et âge

Seules seront prises en considération les candidatures de personnes manifestant
l'intention de suivre une formation dans le domaine de la petite enfance, sle doLQc
candidat e-s qui sont en attente de s'engagent qui manifestent l'intention de à suivre uno

formation dans le domaine de la petite enfance ou autre. Elles doivent pouvoir justifier
d'une aptitude suffisante à l'accomplissement des tâches décrites dans le cahier des
charges.
Les candidat-e-s doivent être au bénéfice d'une formation de niveau secondaire II
achevée.

Dans tous les cas les candidat-e-s doivent être âgé-e-sentre 18 ans révolus et 22 ans
révolus lors de rengagement, saufexception agrééepar le Service de la petite enfance.
3.

Durée et procédure

Le contrat de durée déterminée est de 12 mois. Il n'est pas renouvelable.
La durée de l'horaire hebdomadaire et le taux d'activité sont définis d'entente avec te
comité de gestion l'employeur et inscrits dans te contrat, en conformité avec les
dispositions prévues par la Convention Collective de Travail.
La procédure est fixée à l'annexe 1. 1.

L'employeur Le comité de gestion propose annonce rengagement du-de la candidat-e
au SDPE et lui transmet tout dossier utile pour ta confirmation de la classification.

10. Annexe 14 : Cahiers des charges
nouvelle annexe

Les partenaires signataires de la convention collective de travail, en accord avec

l'autorité de subventionnement, adoptent les nouveaux cahiers des charges
suivants.

. Cahier des charges du de la directeur-trice de secteur petite enfance
(anciennement responsable de secteur)

. Cahierdes chargesde la directeur-trice d'une structure d'accueil de la petite enfance
(anciennement directeur-thce)

.

Cahier des charges du de l'adjoint-e de direction
(anciennement adjoint-e pédagogique)

.

Cahier des charges de l'éducateur-trice de l'enfance

. Cahier des charges de l'assistant-e socio-éducatif-ve
. Cahier des charges de l'auxiliaire éducatif-ve
. Cahier des charges de l'aide
.

Cahier des charges du de la psychomotricien-ne
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Le texte de la Convention collective de travail est modifié pour prendre en
compte les nouveaux libellés des fonctions de directeur-trice de secteur petite
enfance, de directeur-trice d'une structure d'accueil de la petite enfance et
d'adjoint-e de direction.

Les cahiers des charges susmentionnés sont annexés au présent protocole
d'accord.
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Pour les employeurs :

.

G^^M-f^^:

La FGIPE ^
Fédération genevoise des institutions de la petite enfance

Pour les emplové-e-s :

L'ACIPEG

L'AGEDE

Association des cadres des institutions
de la petite enfance sengvoise

Association genevoise des Educateurs-trices

LeSIT

Le SSP/VPOD

Syndicat interprofessionnel

Syndicatdes services publics

de travailleuses et travailleurs

de l'enfance

Approuvé par la Ville de Genève

Genève, le 12 juillet 2019
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